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1 . L’édito 

2 . L’action 

3 . L’information 

4 . L’orga, le Point. La vie des sections. 

 

C 
e mois-ci, exceptionnellement, afin d’ajouter 
un peu de fantaisie dans une période plus 
que morose, nous nous passerons d'un édito 

écrit, et rappellerons seulement, au travers de                                                         
quelques croquis souvent plus explicites que de 
longs discours, un schéma synthétique de quelques 
préceptes marxistes (indiqués en italique).  

                                                                          
En ces temps difficiles, un peu d’optimisme ne 
pouvant pas faire de mal, penchons-nous sur les 
écrits de Marx selon lesquels, en effet, nous 
sommes forcément amenés à triompher du                  
capitalisme.  

Catastrophes naturelles, 
Mort des espèces 

ou          Révolte 
 

Usure 
physique    
et morale 
 

Aliénation, patriarcat, 
paupérisation 

Guerres, famines, migrations, 
désordres climatiques 
 

« L’exploitation est 
un transfert forcé de 
plus-value. » 

« Le capital vient au 
monde dégoulinant de 
sang et de saleté par 
tous ses pores, de la 
tête aux pieds. » 

 

« La bourgeoisie produit avant 
tout ses propres fossoyeurs.           
Sa chute et la victoire du proléta-
riat sont également inévitables. »  

« Prolétaires de 

tous les pays,     

unissez-vous ! » 

« De toutes les classes qui,                      
à l'heure actuelle, s'opposent à la 
bourgeoisie, seul le prolétariat est une 
classe vraiment révolutionnaire. »  

« Le capital est du       
travail mort, qui ne 
s'anime qu'en suçant tel 
un vampire du travail               
vivant, et qui est        
d'autant plus vivant qu'il 
en suce davantage. » 

 
 
 

        « La bourgeoisie n'a pas seulement  
forgé les armes qui la mettront à mort: elle a 
produit aussi les hommes qui manieront ces 
armes, les ouvriers modernes, les prolétaires. » 

« Tout progrès de 
l’agriculture capitaliste 
est non seulement un 
progrès dans l’art de 
piller le travailleur, 
mais aussi dans l’art de     

piller le sol. »  

Solidarité de classe et internationale 

L'AVENIR DE L'HUMANITÉ PASSE BIEN PAR UNE ALTERNATIVE AU 
CAPITALISME, POUR UNE AUTRE SOCIÉTÉ, BASÉE SUR LA JUSTICE 



8 mars :  

Journée internationale de lutte pour l’égalité 
des droits : l’égalité entre les femmes et les 
hommes n’existe dans aucun pays. Ne faut-il 
donc pas s’interroger sur cette injustice qui            
perdure au fil des siècles ? Pourquoi un tel 
acharnement ? Revendiquer l’égalité c’est non 
seulement étendre les droits de tous mais surtout 
modifier les statuts tels qu’ils existent aujour-
d’hui, pour toutes et tous. Cette année, la                
thématique du 8 mars est l’éducation à l’égalité, 
notamment dans les relations filles/garçons.            
La société pour laquelle nous nous battons dans 
nos syndicats, aux niveaux territorial et profes-
sionnel, et également au sein de notre Fédéra-

tion, est une société d’égalité et d’émancipation.  

En France, mais aussi dans le monde entier, 
féminicides, viols, agressions sexuelles,                
incestes, harcèlement sexuel, violences obsté-
tricales, sont des réalités tragiques pour des 
millions voire des milliards de femmes. 

Les langues se délient de plus en plus, les                
victimes relèvent la tête, pour dénoncer ces 
actes barbares. Mais le combat n’est pas             
encore terminé pour que s’instaure enfin le             
respect des droits et de la liberté des femmes. 
Cette journée du 8 mars a, certes, le mérite 
d’alerter sur toutes les exactions et les injustices 
que subissent les femmes, mais, dans cette socié-
té où le capitalisme est dévolu au patriarcat, 
c’est au quotidien que nous devons informer          

et surtout, lutter. Le chemin est encore long. 

11 mars :   

   Rassemblement  
à Bercy devant le ministère de la finance et de 
l’économie contre les fermetures, suppressions 
de postes chez Sanofi qui, en pleine crise               
sanitaire, veut supprimer 1 700 emplois en        
Europe, dont 1 000 en France. 

   Rassemblement  

à la centrale de Gardanne en lien avec l’UD13 

l’après-midi. 
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M 
éritoires sont les sections qui trouvent              
le temps, l’énergie et la motivation              
de se réunir malgré tous les empêche-

ments inhérents à la crise sanitaire. Nous saluons 
ces initiatives et vous invitons à nous les faire 
partager en nous adressant vos comptes rendus, 
ou autres publications, ce que n’a pas manqué 
de faire la section Arkéma Pierre-Bénite en             
début d’année par l’envoi d’un tract à ses                   

adhérents.  

 

Dans celui-ci, il est rappelé la nécessité de                    
la continuité syndicale avec un réel engagement.      
Il s’agit bien de rester actifs dans un combat 
pour le progrès social, et d’appeler les                    
syndiqué.e.s à participer aux diverses initiatives              

militantes.  

Comme le rappelle ce tract, « nous sommes              
en état d’urgence sociale » : adhérent.e.s à               
la CGT, faisons en sorte que 2021 soit l’année 
de la reconquête sociale AVEC UNE CGT                           
R E V E N D I C A T I V E , R A S S E M B L E U S E                            

ET ACCUEILLANTE.   

 

Des initiatives déjà planifiées ou récemment décidées   
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Gestion de la crise sanitaire en Israël/ 

Palestine : 

Israël a fourni à sa population un pourcentage 
de vaccins plus élevé que tout autre pays.                
Mais qu’en a-t-il été des territoires palestiniens                  
occupés ? En Cisjordanie et à Gaza, on en est à 
plus de 167 000 cas de Covid-19, dont plus                
de 1 784 décès. Rien n’a été entrepris alors que, 
selon l’ONU, « la responsabilité ultime des                   
services de santé reste celle de la puissance              
occupante jusqu’à ce que l’occupation ait pris fin 

de manière complète et définitive ». 

A Jérusalem Est, les vaccins ne sont distribués 
qu’aux Palestiniens ayant le statut de résidents 
locaux, ce qui n’empêche pas l’Etat hébreu,                
voulant récupérer la totalité du quartier pour ses 
ressortissants, de procéder à l’expulsion des                
familles palestiniennes y vivant (16 à ce jour). 
Comme toujours, nous pouvons hélas attendre 
longtemps que des sanctions soient prises contre 

la politique discriminatoire d’Israël… 

 

 

Manifestations en Inde : 

Cela fait deux mois que des dizaines de milliers 
d’agriculteurs, en dépit du froid hivernal,               
campent à la frontière de New Delhi, bravant les 
chars militaires envoyés par le gouvernement 
d’extrême-droite à la tête du pays. Ceux-ci ont 
installé des camps gigantesques, à perte de vue. 
En jeu ? 3 lois adoptées par le Parlement libéra-
lisant le commerce agricole, ce qui aurait pour 
conséquence de réduire encore davantage les 
revenus des agriculteurs, déjà à la baisse depuis 

quelques  années.  

L’affaire fait beaucoup de bruit, relayée                
d’ailleurs par des célébrités. En Inde, le secteur 
agricole pèse plus de 15 % du PIB et fait vivre 
58 % de la population soit environ 800 millions 
de personnes. Or depuis des années, le nombre 
de paysans suicidés ne cesse d’augmenter. En 30 
ans, ce sont 300 000 agriculteurs indiens qui se 

sont donné la mort.  

Face à un gouvernement sourd qui veut tout              
céder à des grandes entreprises, ces agriculteurs 
parlent de tout renverser et de faire la                    

révolution.  

 

Elections TPE   

Du 22 mars au 6 avril se dérouleront les               
élections dans les Très Petites Entreprises (moins 
de 11 salariés). Les salariés des TPE sont appe-
lés à choisir l’Organisation Syndicale qui les   
représentera pendant les 4 prochaines années 
dans les négociations interprofessionnelles,             
de conventions collectives, ou dans les instances 
paritaires régionales… Entre le 1er et le                   
15 février, les salariés des TPE reçoivent le ma-

tériel pour voter du 22 mars au 6 avril 2021. 

S’il n’y a pas de syndicat dans toutes les TPE, la 
CGT est toujours aux côtés des travailleurs, pour 
les écouter, les conseiller, les aider à s’organi-
ser, à revendiquer et à construire un monde 

meilleur. 

Nous, retraité.e.s syndiqué.e.s CGT, devons 
intervenir auprès de nos proches : famille,  
enfants, petits-enfants et également amis           

salariés dans une TPE afin qu’ils votent CGT. 

 

Complémentaires santé   

Les complémentaires santé ont répercuté sur nos 
cotisations la surtaxe que leur a imposé le     
gouvernement tandis que celles-ci engran-
geaient un argent non dépensé (du fait que 
beaucoup de malades ont renoncé aux soins en 
2020). Ne soyez pas étonnés que le tarif ait été 

revu à la hausse… de 6 % ! 

Revalorisation de nos pensions  

Dans le même temps, chacun.e 
d’entre nous a eu l’honneur et 
l’avantage de percevoir une  
augmentation sur sa retraite Sécu 
de 0,4 %, soit un montant allant 
de 1€ pour les moins chanceux à 
6 € pour les plus fortunés d’entre 
nous. Vous aurez compris le carac-
tère ironique de notre propos. A n’en pas              
douter, il semblerait que les retraités n’aient pas 
besoin d’améliorer leur pouvoir d’achat, et ce, 

d’année en année. 
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Si l’on se réfère aux chiffres 2018, 
nous enregistrons un retard de               
91 FNI sur 2019. Or, il y a urgence à 
récupérer ces FNI car l’exercice 2019 
est en passe d’être clos très                      
rapidement. Pour ce qui concerne 
2020, année pourtant terminée                  
depuis trois mois, il en manque 552.               
C e t t e  s i t u a t i o n  d o i t  ê t r e                     
résolue au plus vite, aussi nous                 
demandons instamment aux              
camarades en responsabilité d’agir 
dans leurs sections d’entreprise                  

et multipro de toute urgence. 

Formidable, l’Homme envoie une mission sur Mars                   

pour y chercher de l’eau ! 

  Cela va faire plaisir aux femmes et aux enfants à qui incombe, dans trop de pays encore,    
la corvée  d’eau, une eau par ailleurs bien trop souvent polluée et non potable… 
Merci, MM. Les milliardaires ! 

 

 

 11 MARS : RASSEMBLEMENT SANOFI ET MEETING DE LUTTE À GARDANNE 
 21 AVRIL : PROCHAIN CONSEIL NATIONAL  

FNI AU 10 MARS 2021 

Ne nous y trompons 

pas, ils vont aussi 

chercher des minerais 

divers…   


